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Les modèles réduits, ici celui de Yann Rossé, sillonnent le ciel au pied du Chasseral (Photo Michel Boillat)

AirCChasseral, 
un club qui prend de la hauteur…

Le modélisme est une activité de loisirs qui consiste tant à la fabri-
cation qu’au pilotage de modèles réduits respectant les proportions
de réels engins aéronautiques. Pour partager et promouvoir cette
activité pluridisciplinaire, depuis 2016, le club au pied du Chasseral
encadre les amateurs de modélisme et leur permet pratiquer cette
passion dans la région.
Le modélisme est une activité de loisirs qui consiste tant à la fabrication
qu’au pilotage de modèles réduits respectant les proportions de réels
engins aéronautiques. Pour partager et promouvoir cette activité pluridi-
sciplinaire, depuis 2016, le club au pied du Chasseral encadre les amateurs
de modélisme et leur permet pratiquer cette passion dans la région.
Originaire de Moutier et habitant de Nods, Pascal Studer passionné et
pilote d’aéromodélisme, a concrétisé la fondation du club AirCChasseral
qui vole de ses propres ailes depuis 2016. 
“L’idée d’un tel projet était de conjuguer passion, vent, sécurité, ensoleillement
et respect de l’environnement. Pour cela il faillait de la place, beaucoup de
place. L’endroit parfait s’est trouvé entre Nods et Lignières avec le terrain de
Francis Conrad. “ explique le Président du club.  Francis Conrad, une 
personne importante à qui le club a souhaité faire un clin d’œil en ajou-
tant un “C“ à AirCChasseral en l’honneur du nom du propriétaire de la
surface qui a été aménagée pour les décollages et atterrissages des 
engins modélisés.
Grâce au travail du comité et des premiers membres de l’époque, le 
terrain de 150 sur 48 mètres offre la possibilité aux 25 pilotes actifs 

actuels, d’avril à octobre en fonction des conditions météorologiques,
d’effectuer des vols d’avions, d’hélicoptères et de planeurs. Avec 
Courtelary, ce deuxième club du Jura bernois permet à tous les âges de
venir expérimenter le vol d’aéromodélisme dans le respect de la législation
en vigueur pour ces types d’appareils.
Dans le cadre de cette envie de partager cette passion aérienne, expéri-
mentés et amateurs peuvent se côtoyer et ainsi acquérir de l’expérience
supplémentaire. Les nouvelles technologies, comme la double 
commande, offre d’avantages de possibilités d’apprentissage. Même la
conception et le montage des engins aéronautiques deviennent de plus
en plus simplifiés pour le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes
amateurs. Cette partie pouvant être aussi la plus technique, il est 
maintenant aussi possible de se procurer les appareils modélisés dans
un budget raisonnable.
Le club, étant affilié à l’Aéro-club de Suisse (AéCS), souhaite également
avoir une part active dans la formation et l’initiation du jeune public à
l’aéromodélisme. Pour Pascal Studer, l’aspect éducatif est un rôle important
de son association : “En s’approchant du passeport vacances, par exemple,
nous avons pu initier quelques jeunes à l’aéromodélisme et développer leurs
aptitudes manuelle, informatique et de perception de l’espace en 3 dimensions.“
Pour ce faire, le club mise sur une ambiance conviviale et familiale où 
environ 40 membres organisent divers événements et rencontres autour
de l’aéromodélisme. Dans ce but, quelques curieux ont pu découvrir, le
week-end dernier, la panoplie d’appareils que possède le club grâce à
ses membres.                                                                                                           Calon
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Jardin communautaire  
Dernière rencontre
de l’année

2 - La Neuveville

Cette rencontre aura lieu ce samedi 20 
novembre dès 10 h pour découvrir les 
“secrets du jardin en hivers“. 
Oui, car un jardin recèle mille secrets, et seuls
les jardiniers habitués au lieu les découvrent
tout au long de la saison. La période de repos
est sans doute la plus intrigante. L'hiver 
ne manque pas de découvertes, tandis que 
certains légumes se récoltent sous la neige,
d'autres fleurs et arbustes profitent de ce
temps froid pour fleurir. Certaines graines ont
besoin d'une période de froid pour germer et
d'autres légumes doivent éviter la vernalisation
pour ne pas monter à graine trop tôt.
Même si le froid et la grisaille du mois de 
novembre nous fera hésiter à mettre le bout du
nez dehors, nous prévoyons cuire la courge
place et ainsi réchauffer vos cœurs. Elle sera 
servie sur le coup de midi dans une ambiance
qui sera sans doute très festive pour le dernier
événement de l’année. 

Soyez toutes et tous les bienvenus !

Informations 
www.jardin-communautaire2520.com

Les nouveaux habitants accueillis  
chaleureusement par la municipalité
Jeudi dernier, la cérémonie d’accueil des nouveaux s’est déroulée au Centre des Epancheurs.
Cet événement qui a lieu tous les deux ans est l’occasion pour les nouveaux habitantes et
habitants de notre cité de rencontrer les autorités politiques locales ainsi que le personnel
communal

C’est le conseiller municipal en charge du 
dicastère des sports, des loisirs et de la culture,
Aurèle Louis, qui a ouvert la cérémonie en 
annonçant le programme des festivités de la
soirée. L’occasion d’énumérer quelques-unes
des nombreuses activités qui se déroulent à 
La Neuveville. Par la suite Madame le Maire, 
Catherine Frioud Auchlin, a initié les nouveaux
habitants à une coutume locale et non des
moindres ; le Oouh ! Cet exercice du salut bien
connu de la Place du Marché jusqu’à la Rue du
Faubourg était l’occasion pour les nouvelles et
nouveaux venus de prendre leurs racines lo-
cales. La Maire est aussi revenue sur les qualités
d’une petite ville comme La Neuveville “qui a
tout d’une grande“ en souhaitant à chacune et
chacun de se sentir bien au bout du Lac de
Bienne. Tout d’une grande 

aussi par son organisation
Le Chancelier de La Neuveville, Vladimir 
Carbone, a abordé l’organisation politique et
administrative de la commune en présentant
notamment l’autorité législative, représentée
par son Président Luca Longo, ainsi que les 
responsables des départements de l’adminis-
tration communale.  Il a ensuite développé les
défis quotidiens d’une commune en rappelant
que chaque jour réserve son lot de diversité. 

Suite à cela, deux associations locales se 
sont présentées ; l’Espace Tournesol, le Jardin 
communautaire 2520 et Bla Bla Café. Jaïr Geiser
et son équipe ont décrit les différentes activités
organisées dans leur local de St-Joux. De 
l’animation au développement émotionnel en
passant par la couture, l’Espace Tournesol offre
un éventail d’animations. Quant au Jardin Com-
munautaire 2520, Ludovic Mosimann est venu
exposer les différents projets passés et futurs
de l’association qui se trouve en face du 
Collège du District. Suite à la projection du film
“ Demain“ (2017), cette association s’est déve-
loppée pour sensibiliser les personnes à la 
permaculture et à la conservation de nos 
écosystèmes locaux. Enfin, créé en 2017, le Bla
Bla Café est un espace multiculturel qui offre la
possibilité aux femmes migrantes qui vivent à
La Neuveville de s’intégrer et de nouer des 
liens entre elles et avec les habitants de notre 
commune. Cette association a aussi servi 
plusieurs spécialités lors de l’apéritif à la Cave
de Berne qui a succédé la cérémonie. 
Pour conclure cette soirée, un film de quelques
minutes a présenté les atouts de la perle du Lac
de Bienne. Cette belle fenêtre sur notre cité 
bernoise a permis à l’assemblée d’avoir un
échantillon de la vie dynamique locale des
neuvevilloises et neuvevillois.                        Calon

La Maire, Catherine Frioud Auchlin, exerce l’assemblée au “Oouh !“ local. (Photo : Mélanie Schleiffer)

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h00 – 18h00 
Mercredi : 13h30 – 17h30 
Jeudi : 15h00 – 18h00
Vendredi : 15h00 – 23h00
Samedi : 19h00 – 23h00 

(2x par mois selon planning)
Ouvertures en soirée

Vendredis 19 et 26 novembre 
Samedi 20 novembre 
Prochaines activités 
Vendredi 19 novembre

Souper au CAJ : Burgers maison
Prix : 5.-, sur inscription
Samedi 20 novembre

Tournoi FIFA – 2 contre 2 
Inscriptions jusqu’au 19 novembre

Vendredi 10 décembre
Soirée de prévention sur les drogues

Avec CONTACT – Fondation aide addiction
Vendredi 17 décembre - Soirée de Noël 
Contest de skateboard et trottinette  

Prix à gagner. Raclette à 5.-
Musique et bonne ambiance de 16h à 23h

Prestations sur RDV ou pendant l’accueil libre
Orientation scolaire et professionnelle

Informations sur les filières de formation, 
soutien aux démarches, aide à la rédaction de
lettres de motivation et CV.



Service AG

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service
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Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs 
Passation de Pouvoir
Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs est très heureux d’accueillir cinq nouveaux
membres dans ses rangs

De g. à droite : Mélanie Schleiffer (La Neuveville), Christian Frei (La Neuveville), Lucien Mignone (La Neuveville),
Pierre Reist (Nods) et Kevin Scherler (La Neuveville) ont été intronisés mercredi 10 novembre 2021 et font désormais
officiellement parti du club service international

Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs
amène son soutien aux Cartons du Cœur en
cette fin d’année 2021. 
Samedi 20 novembre, aux points de vente de
La Coop et de La Migros, à La Neuveville et 
au Landeron (uniquement Migros), les mem-
bres du club service collecteront les dons en
nature en faveur de l’association qui lutte
contre la précarité dans notre région et dans
toute la Suisse romande. Les personnes sont 
invitées à faire un geste donnant ce qu’elles
veulent lors de leurs courses (denrée non 
périssable) pour les plus démunis. 
Un grand merci !

4 - La Neuveville

Instantané !
Faire du sport avec des personnes handicapées 
Les adolescents ont vécu une rencontre de 
catéchisme inoubliable. Ils se sont rendus à
Bienne pour vivre un moment de sport avec des
personnes atteintes principalement de trisomie
et d’autisme. Elles se retrouvent chaque semaine
dans le cadre de l’association PluSport pour 
pratiquer de l’unihockey (hockey en salle).  Après
les présentations, puis l’échauffement, le 
moment des matchs est arrivé. Une fille incapa-
ble de parler en société démontre de belles 
capacités sportives et s’exprime par des gestes
tout à fait compréhensibles. Contrairement à ce
que nous pourrions croire, le jeu est particuliè-
rement collectif et de qualité, impressionnant !
L’expérience a été riche pour les catéchumènes.
L’un d’entre eux s’est exprimé en disant : “Je me
suis tout de suite senti à l’aise grâce à leur accueil
spontané et chaleureux.“ Pas de barrière sociale,
ni de préjugés suscitant la méfiance. Nous avons
été accueillis avec beaucoup de joie et d’authen-
ticité. Et si les plus vulnérables étaient des 
éclaireurs, ceux qui nous rappellent que nous
avons non seulement besoin de davantage
d’humanité, mais également de vivre plus len-
tement. Christophe André disait : “Une rencontre
réussie, est une rencontre où l’on se sent moins seul
au monde. “ Ce soir-là, les jeunes et leurs accom-
pagnants sont repartis en se sentant remplis
d’une joie de vivre insoupçonnées.

Stéphane Rouèche

SJE (Société jurassienne d’émulation)

Suivre un dinosaure à la trace...

Bibliothèque
régionale

Contes
Le mercredi 8 décembre  de 13h45 à14h30

Venez découvrir le monde fascinant des contes
avec deux conteuses unissant leur passion com-
mune, Carinne de Martini et Bégonia Velardi 

Bibliothèque régionale de La Neuveville
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Enfants dès 4 ans (Certificat Covid demandé
dès l’âge de 16 ans).
Sur inscription à la bibliothèque, par téléphone
032 751 44 14 ou par courriel : silvia.codello@
biblio2520.ch

Entrée libre / Collecte

Michel Monbaron, géologue, professeur
émérite de l’Université de Fribourg, relate
un pan important de sa carrière scientifique:
l’épopée du dinosaure Atlasaurus imelakei.
Des prémices de sa découverte dans le Haut
Atlas marocain jusqu’à l’édification du musée
qui abritera désormais la reconstitution de son

squelette d’une vingtaine de mètres de long.
La conférence sera suivie dès 20 h 30 d'un mo-
ment d’échange autour d’un apéritif offert aux 
participants. En raison des mesures prescrites
pour les restaurants, le pass covid est requis.

Jeudi 25 novembre à19h30 
Hôtel J.J. Rousseau à La Neuveville



Les v썗hicules 썗lectriques de Kia: une exp썗rience 썗lectrisante.

Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, 
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid 
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV   
쉩lectrique e-Soul, e-Niro. 

Les mod썟les Kia hybrides 
et 썗lectriques: 
vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations 쌽 haut rendement 썗nerg썗tique et garantie 
d’usine unique de 7 ans. D썗couvrez notre gamme 썗lectrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

Tél. 079 334 73 39

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur

Dans la dernière édition du vendredi 24 décembre 2021, vous pouvez présenter vos meilleurs voeux à toutes les personnes
avec qui vous avez collaboré tout au long de l’année écoulée.
Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3900 exemplaires)  dans l’ancien district de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes,
Nods, Commune Mixte de Plateau de Diesse).  C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner jusqu’au vendredi 11 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28  / 2520 La Neuveville

ou par E-mail :  contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le 24 décembre 2021

85 x 80 mm Fr. 140.- (+ TVA 7,7%)

Texte à insérer..............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Annonces - 13

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 



La Neuveville 1944, la place du Marché sous la neige.  (Collection Charles Ballif )

Le passé disparu par Charles Ballif

Course des Pavés
Bientôt la 26ème édition !

14 - La Neuveville

A moins de 2 semaines de la 26ème Edition de la Course des Pavés. Plus de 860 personnes,
de toutes la Suisse, se sont déjà inscrites.

L’évolution actuelle des inscriptions est la
même que pour une année “normale“. 
Nous avons donc bon espoir de réaliser une
magnifique édition.

transforme chaque année afin d’accueillir plus
de 1700 sportives et sportifs de toute la Suisse.
Une manifestation pour toutes et tous grâce à
nos diverses disciplines ! Le Trail de 7 Lieues,
unique en son genre et spectaculaire, long de
24km pour 800m de D+, le Contre la Montre,
notre traditionnelle course populaire (3km ou
7.5km), le Nordic Walking, les Courses Jeunesse,
la Course de la Sorcière et la Course Mérite+.
La Course des Pavés c’est : 41 catégories, 1 
cantine, 200 bénévoles, 45km de parcours, 4 
organisateurs, une vingtaine de sponsors, de
magnifiques prix podium, 120 litres de vin
chaud, …, 1 soirée Vintage et beaucoup de rires
et de sourires pendant cette journée sportive
et conviviale.
Pour rappel, le certificat Covid est obligatoire
pour toute personne âgée de plus de 16 ans. 
Le port du masque sera également demandé
au sein de la vieille ville. Cette édition sera 
marquée par les mesures nécessaires pour 
rendre notre manifestation covid-compatible
et cela est uniquement possible si tous nos 
participants et spectateurs sont bien informés
et appliquent les mesures.
Venez courir avec nous et découvrir cette 
magnifique région; la Course des Pavés vous 
attend ! Inscriptions et informations sur notre
site : www.course-des-paves.ch

Le Comité directeur

Le comité d’organisation se réjouit de vous voir
prendre le départ sur les pavés de la Neuveville.
Ce village bucolique situé entre le bord du lac
de Bienne et au pied du Mont Chasseral, se



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Vendredis 19 et samedi 20 novembre 
"ELLES" par Ted SugarLove et Céline Latscha

Un spectacle insolite et inédit aux confins de
l’être et du paraître.Ted sugarlove, transformiste,
vous invite avec sa complice de toujours Céline
Latscha, à cette revue de de tous ses amours
dans un feu d’artifice de musique, de lumière et
d’émotions.

Vendredis 3 décembre 20h30 
et dimanche 5 décembre à 17h 

Théâtre aves la Troupe En apArté et la pièce :
"Si je t’attraper je te Mort "

Une comédie survoltée avec de l’action et du
suspens.

Mesures Covid
Depuis le 13 septembre 2021, un certificat COVID (ou test PCR ou antigénique) est obligatoire pour
accéder à tous les événements organisés par les salles de spectacle et donc aussi pour le 
Café-Théâtre de la Tour de Rive.                                                                                                                  Comité CTTR

Culture - 15 

Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

La vérification des pass Covid allonge le temps 
d’attente à la caisse. Merci d’arriver assez tôt au 
cinéma pour  que nous puissions démarrer à l’heure!

Barbaque
Comédie de Fabrice Eboué, 

avec Fabrice Eboué, Marina Foïsr
Dans  leur boucherie, Sophie
tient la caisse et Vincent 
découpe “sa“ barbaque tel un
orfèvre. Pourtant, leur com-
merce va mal et leur relation
aussi. Une violente attaque
végane couronne le tout.
Mais un événement change
le cours des choses : Vincent
tue accidentellement un de

ses agresseurs. Que faire du corps ?

Du VE 19 au DI 21 nov à 20h30         
14 (14) / USA / 1h28 / VF

La fracture
Comédie dramatique de Catherine Corsini,
avec Valeria Bruni, Marina Fois, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord
de la rupture, se retrouvent
dans un service d’urgences
proche de l’asphyxie le soir
d’une manifestation pari-
sienne des Gilets jaunes. Leur
rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en 
colère, va faire voler en éclats
les certitudes et les préjugés

de chacun. A l’extérieur, la tension monte. 
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être
longue... DI 21novembre à 17h30   

12 (12) / Suisse / 1h38/ VF

Illusions perdues
Drame historique de Xavier Giannoli, 
avec Benjamin Voisin, Cécile de France 

et Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète 
inconnu dans la France du
19e siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger
un destin. Il quitte  l’imprime-
rie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance
à  Paris, au bras de sa protec-
trice. Bientôt livré à lui-même
dans la ville  fabuleuse, le

jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-sem-
blants. Une comédie humaine où tout s’achète
et se vend, la littérature comme la presse, la 
politique comme les sentiments, les réputa-
tions comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir,
et survivre à ses illusions.  

MA 23 nov à 20h30     
12 (12) / France / 2h29 / VF 

Pro Natura Jura bernois  
Fête ses 40 ans d'existence 
Pour cette occasion le film “Un brin de folie dans la mare“ mettant en valeur les richesses
naturelles du Jura bernois sera projetté à Tramelan. Spécialement monté pour cette occasion
sur la base d’images vidéos tournées au fil des ans par Blaise Droz

La séance se déroulera en présence du réali-
sateur suivie d'une partie festive. Le film “Un
brin de folie dans la mare“ nous emmène à la
découverte des amphibiens de notre région
lors de leur fraie printanière. Autour des trop
rares plans d’eau de notre coin de pays, 
d’autres espèces sauvages vivent chaque

printemps avec intensité. Les oiseaux s’égo-
sillent et les reptiles s’activent sans se départir
de leur légendaire discrétion. Quant aux
mammifères, ils nous offrent quelques 
séquences intrigantes avec pour point
d’orgue, le grognement courroucé d’un lynx
boréal.

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement
à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit
comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville. 
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Ted Surgalove & Céline Latscha
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Vendredi 19 novembre à 20h30
Samedi 20 novembre à 20h30

POUR VOUS, CHEZ VOUS

Examen de la vue à domicile, en
 institution et en entreprise

Lunettes optiques, solaires, et sport
Lunettes de protection (SUVA)

 corrigées sur mesure

Srdjan Milinkovic
078 420 30 34 | info@milivision.ch 

www.milivision.ch

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Moules à gogo avec frites 
Vendredi 26 novembre le soir

Samedi 27 novembre midi et soir
Réservations acceptées jusqu’au mardi 23 novembre

Vendredi 3décembre le soir
Samedi 4 décembre midi et soir

Réservations acceptées jusqu’au mardi 30 novembre

Vacances annuelles
Fermeture du 12 décembre au 2 janvier 2022

Illusions perdues
MA 23 et DI 28 nov

On est fait pour s’entendre
ME 24, VE 26, SA 27 et DI 28 nov  

à 20h30

Barbaque 
Du VE 19 au DI 21 nov à 20h30

La fracture
DI 21 nov à 17h30

www.cine2520.ch

Tre piani

Cry macho

Lynx

Petites annonces

16 - Immobilier - Petites annonces

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique. 
Récupération de données et sécurité.

Tarif spéciaux pour les retraités
078 949 01 13 (par message uniquement)

Réparations -Services
VTT - vélos enfant ou électrique 

Prise en charge gratuite à votre domicile

Denis Bourquin     
Le Creux 5
2515 Prêles
079 631 26 14

Cherche

FEMME DE MÉNAGE
1 après-midi par semaine à Nods (haut du village)

& 078 628 32 79

Conférence pour les seniors à la salle 
des Epancheurs  place de la gare 3 

de La Neuveville, le 25 novembre 13h30

“Prévention de la Santé 
intégrale à la retraite“ 

Dicte pour un Professionnel de la direction de la
santé publique du Canton de Berne. 

Soyez tous Bienvenues  

A louer

1 PIÈCE 36m2

petite cave , remise, place de parc, plage privée. 
Frs. 700.-/mois charges comprises. 

& 078 758 45 42

Ab sofort gesucht für Ferienlagerhaus in Prêles:

HAUSWART/IN/CONCIERGE 
(Beschäftigungsgrad 20%)

• Reinigung und Unterhalt des Hauses
• Pflege der Umgebung
• Kommunikation mit Gästen
Sprechen Sie Deutsch und/oder Französisch, sind Sie
flexibel, arbeiten gerne selbständig und können 
Verantwortung übernehmen? Wenn ja, senden Sie
uns Ihre Bewerbung (auch von Paaren/Frührentnern)
per Email: adventure@sunrise.ch
Max Brodbeck, Wiesenweg 16, 3400 Burgdorf

& 079 959 94 48


